208     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
Nn XXXtV (E).   a la page 287 de ce volume, n'exprime la vitesse du point P, situ6 hors de
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la surface AMF de 1'onde, que quand on prend pour unite la vitesse envoye"e a ce point par le point M qui se trouve sur le rayon CMP, ou sur la ligne qui joint le point P et le centre G des ondes. Nous multiplierons done cette formule par un facteur in-connu p, qui repre"sentera la vitesse provenant du point M et rapporte"e a l'unit<$ de surface; en sorte que, si Ton d6signait par 'k un element infiniment petit de la surface de 1'onde, correspondant au point
M, le produit pfc serait la vitesse envoye'e par cet element au point P. II faudra aussi re'taMir, pour avoir I'expression complete de la vitesse de ce point, les deux integrations, dont vous n'avez indique' qu'une seule dans la formule en question. Alors, u e'tant la vitesse du point P, on aura, d'apres vos principes:
a et b 6tant les distances CM et MP, ch-& la distance totale CMP, tt le rapport de la circonference au diametre, et X la largeur des ondes, laquelle est proportionnelle au temps des vibrations des particules. Cela pose", enlevons Tehran AG, et supposons que 1'onde AMF soit entiere : ces integrates devront 6tre prises, Tune et 1'autre, depuis — oo jusqu'a +00 ; leurs valeurs exactes pourront s'obtenir, dans ce cas, par les formules connues; et en les substituant dans la valeur de u, on trouvera simplement:
	pab\
a +1
Mais, dans le cas de ia propagation d'une onde complete, les vitesses propres des molecules fluides suivent a tres-peu pres, comme on le sait d'ailleurs, la raison inverse des distances au centre du mouvement; appelant done v la vitesse au point M, et la comparanta la vitesse a au point P, on devra avoir aussi :
va
et si Ton egale entre elles ces deux valeurs de u, on en conclut :
	  V
P==7^

